
 

   

       Genève, le 21 juin 2018 
 

Communiqué de presse 
 

Animation estivale à Genève  
 

Genève Tourisme confirme: le Feu d’artifice sera aussi 
impressionnant que les années précédentes 

 
Genève, 21 juin 2018 – Le feu d’artifice sera tiré le 11 août 2018 à 22h. Totalement réservé 
aux piétons, le pont du Mt-Blanc sera fermé à la circulation routière. L’organisation et les 
aspects sécuritaires de l’évènement sont en cours d’élaboration avec la Ville et le Canton 
de Genève. 
 
Un spectacle pyrotechnique de qualité au cœur de la ville  
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré au cœur de la rade le samedi 11 août 2018 à 22h. Il sera 
gratuit et durera 45 minutes. D’une durée et d’une qualité égales à celles des années 
précédentes, le spectacle pyrotechnique sera composé de plus de 8'000 pièces d'artifice réparties 
sur 40 emplacements lacustres dans la rade et synchronisées grâce à plus de 5'000 allumages 
électroniques afin d’offrir une visibilité à 360°. Le feu engagera 2.4 tonnes de matière active. Il 
visera à sublimer la rade en jouant avec les reflets du lac ainsi qu’avec le Jet d’eau et ses 
retombées. 
 
Une représentation unique offerte à la population 
Contrairement aux précédentes éditions, le spectacle sera entièrement financé par la Fondation 
et ses mécènes, dont la Loterie Romande. Le pont du Mont-Blanc sera fermé à la circulation dès 
16h et permettra au public de profiter du spectacle. 
L’organisation et la sécurité de l’événement sont en cours d’élaboration en étroite collaboration 
avec la Ville et le Canton de Genève. Plus d’informations suivront dans le courant de l’été.  
 
Un avenir optimiste 
La Fondation Genève Tourisme & Congrès se réjouit de la tenue du traditionnel feu d’artifice, 
cher aux Genevois comme aux touristes. Cependant, maintenir cette tradition a un coût et 
passera inévitablement par la solution d’un financement pérenne comme l’explique Yves 
Menoud, président de la Fondation: 
 
« Nous avons à cœur de continuer à offrir un feu d’artifice de qualité. Pour les années à venir, il 
s’agira de trouver une solution permettant d’assurer sa pérennité, sous peine de voir la continuité 
de la manifestation menacée. Nous sommes confiants en notre capacité à trouver des pistes 
adéquates et viables. » 
 
En attendant le spectacle coloré du 11 août, les touristes et les Genevois ont la possibilité de 
profiter de la « Grande roue » et du « Village suisse», installés à côté de l’horloge fleurie jusqu’au 
2 septembre 2018.  
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Fondation Genève Tourisme & Congrès : La Fondation Genève Tourisme & Congrès est une fondation privée, reconnue d’utilité 
publique, dont la mission est de promouvoir et vendre Genève comme destination de tourisme de loisir et d’affaires. En charge de l’accueil, 
de l’assistance et de l’information, la Fondation organise également des animations d’intérêt touristique. Les ressources de Genève 
Tourisme sont assurées principalement par les taxes de séjour et de la taxe de promotion tourisme. 
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